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ObjectifsCompétences

Questionnement initial : Qu'est ce que l'eau? Que savez-vous sur l'eau?

Ecrire les réponses des enfants au tableau. Les enfants vont peut-être évoquer surtout les usages de

l'eau.

Distribuer des images d'eau sous différentes formes: pluie, neige, brouillard, verglas, grêle, givre,

buée, rosée, gelée, nuage.

Dites ce que vous voyez sur l'image. Quelle image selon vous ne représente pas de l'eau?

L'observation des différents états de l'eau va être constatée( sauf peut-être l'état gazeux car invisible)

Trace sur le cahier: coller les images, donner un titre et la définition pour chacune.

Connaissances préalables 30 min. Recherche collective Collectif - Oral

Expériences: Les 3 états de l'eau.

1) Mettre la main devant la bouche et souffle.

2) Place un petit miroir devant la bouche et souffle.

3)Mettre de l'eau liquide dans un petit récipient et la mettre au congélateur .

Explications:

1)Dans ton souffle chaud, l'eau est sous forme de vapeur: c'est un gaz invisible.

2)Au contact du miroir froid la vapeur d'eau se condense: elle se transforme en très petites gouttes, la

buée. C'est de l'eau liquide.

3) Lorsque l'eau liquide est placée dans un endroit très froid, elle gèle et se solidifie: elle se

transforme en glace. C'est de l'eau solide.

Petit résumé

L'eau n'est pas toujours liquide. Selon la température, la matière eau se présente sous trois états

physiques différents: l'état liquide, l'état solide et l'état gazeux.

Phase de recherche 30 min. Recherche par groupe -oral

Relever les représentations initiales des

élèves.

Mener une observation ciblée selon des

consignes

Connaître les 3 état de l'eau.

Découvrir certains facteurs qui influent

sur les changements d'états.

Savoir que la vapeur d'eau est un gaz

invisible

Pratiquer une démarche d’investigation :

savoir observer, questionner

Manipuler, expérimenter et formuler une

hypothèse et la tester puis argumenter

Etre capable d'expliquer que la vapeur

d'eau est présente dans l'air ambiant et

quelle est imperceptible à nos sens.

La matière

Sous domaine
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